
                                                
 

CONTRAT AMAP Courçon 
 
EARL Le Verger de Pirouette  
Le producteur  

La grande berthonnière                                                                                                  
79310 Saint Pardoux                                                                  .  

Tél : 06.68.81.82.54                                                       
levergerdepirouette@gmail.com 
http://levergerdepirouette.fr 
 
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et les engagements définis ci-dessous :  
Engagements du producteur   
- Respecter la charte d’engagement de l’association.  
- Livrer des produits biologiques, sains, de qualités et de saison produits sur sa ferme.  
- Livrer les fruits aux dates et horaires convenus par l’association dans le respect des règles sanitaires.  
- Etre présent lors de la distribution ou se faire représenter et prévenir les responsables en cas de problèmes.  
- Accueillir les consom’acteurs sur sa ferme au moins une fois par an.  
- Etre transparent sur le mode de production et la fixation des prix. 
Engagements de l’adhérent ou de l’adhérente  
- Etre adhérent à l’Amap ou l’Association et respecter la charte d’engagement de l’association.  
- Payer en chèque (ou en espèces) à l’ordre de « EARL Le Verger de Pirouette ».  
- Venir chercher ses fruits aux dates et horaires convenus au lieu défini 
-Prévenir le producteur en cas de changements : modification de commande (quantité), d’indisponibilité ou 
réception de commande par une autre personne (donner son nom).  
- Participer aux réunions de l’association. 
 
 

- L’engagement se fera sur 1 saison comprise entre Septembre et Mars (contrat de 7 mois). 
Prix pour la saison et modalités de paiement  

- Les paiements se feront à l’avance (1 chèque/mois). 
- Coût des pommes : 2,9 €/kg, en sac de 5 ou 10 kg ou en Caisse si > 10kg. 
- Jus de Pommes : 2,9 €/litre ; (PM Pommes-Coings (PC) : 3,2 €/litre ; Pommes-Poires (PP) : 3,2 €/litre) 
- Pétillant de pommes : 4,4 €/75cl ;  
- Miel (printemps, châtaignier, Automne): 500gr=8€  Attention miel uniquement sur les Amap sans Apiculteur 
- Les variétés de pommes proposées (selon saison et production) seront : pirouette, crimson, arianette, julietta, 
goldrush, patte de loup, grain d’or, reine des reinettes, clochard, belle de boskoop, choupette…. 
 
RQ : En cas de problème divers, veuillez contacter votre référent « Fruits » 
Ce contrat sera conservé et signé par les 2 signataires.  
 
           DATES 11/09/20 09/10/20 13/11/20 11/12/20 15/01/21 12/02/21 12/03/21 

Pommes (nb de kg)                
Jus pommes (1L)    0       

 Jus PC et/ou PP (1L) 0 0      
Pétillant de pommes 0 0 0     
Miel (nb pots 500g)        

Total par mois (€)        
 
TOTAL = ………………. Euros 
Montant total à régler au producteur, par chèques à l’ordre de : EARL Le Verger de Pirouette. 
    
Signature de l’adhérent :                                       Signature du producteur :   
  

L’adhérent(e)  
Nom :      Prénom :                                                                   
Adresse : 
 
 
email :                                                                                          
Tel/Port :  
 

http://levergerdepirouette.fr/�

